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Jeanne, Jade et Olivia sont concentrées sur leur texte dans le studio d’enregistrement.
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La « Radio 100 % lycéens » s’est arrêtée deux jours au lycée Balzacd’Alembert pour des élèves de 2de.
Cent lycéens et zéro stress. La petite centaine d’élèves qui est passée dans les
locaux du centre de documentation du lycée Balzac-d’Alembert afin d’enregistrer
son reportage n’avait pas l’air très inquiète. Un exercice comme un autre. Et dans la
salle où tout le matériel était installé sur une grande table couverte de micros, le
silence régnait.

« C’est un sujet que l’on pensait connaître »
Jeanne, Jade et Olivia, toutes trois en classe de 2de, s’apprêtent à enregistrer leur
reportage sur les éoliennes. Un travail à trois où est exposée la situation du projet
d’éoliennes à Thizay avec un rappel de l’énergie qu’elles produisent, un pour, un
contre… « C’est un sujet que l’on pensait connaître mais en fouillant un peu, on a
très vite vu qu’il y avait plein de choses que l’on n’imaginait pas. Finalement, c’est
vraiment intéressant. Mais globalement, on se rend compte que les gens veulent
bien des éoliennes mais pas chez eux ! » expliquent-elles.
C’est tout l’art de cette opération, qui permet aux élèves d’appréhender des
sujets qu’ils n’évoqueraient sans doute pas s’il n’y avait l’exercice de la découverte
d’un médium qu’ils ont tenté de dompter. Cette opération, pilotée par la Région, se
déroule depuis le mois novembre dernier et jusqu’en avril. Vingt-six lycées y
auront participé et parmi eux, le lycée public d’Issoudun, qui n’avait pas eu
l’occasion de recevoir cette radio web sur la plate-forme régionale Yep’s depuis
2012. Et si les lycéens issoldunois peuvent s’y exercer jusqu’à ce mardi, il faut
savoir que la radio diffuse 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Arnaud Helle, chargé du projet, enregistre les élèves qui ont travaillé en
amont avec leurs enseignants. « Parlez moins vite ! Ralentissez ! » ne cesse-t-il de
dire. Pour la plupart d’entre eux, c’est la première fois qu’ils vivent une expérience
médiatique.
D’autres élèves comme Lebid, Axel, Yoan ont choisi de parler de leur
passion ou d’un sujet qui leur tient à cœur pendant une petite minute. Football pour
l’un, élection présidentielle pour un autre, journée nationale contre le cancer pour
un troisième. Chacun met en avant ses préoccupations du moment et souhaite les
partager. C’est aussi cela le journalisme.

